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Les pROMenades    LA SAISON 2018
LES PROMENADES EN BREF - VISITES GRATUITES SANS RÉSERVATION 
Les visites du dimanche commencent à 14 h, celles du mercredi à 18 h.

Dimanche 6 mai Arts et spectacles
Mercredi 9 mai Au bord du lac (F)
Samedi 12 mai Distilleries, quai et moulin à vent (M)
Dimanche 13 mai Kensington
Mercredi 16 mai Queen’s Park
Dimanche 20 mai Le siège de la haute finance
Mercredi  23 mai Le ROM et son histoire
Mercredi 30 mai La Nécropole
Dimanche 3 juin Willowdale (P)
Mercredi 6 juin Arts et spectacles
Samedi  9 juin Cabbagetown Nord (M)
Dimanche 10 juin Le cimetière St. James
Mercredi  13 juin La rue Jarvis
Dimanche 17 juin Queen’s Park
Mercredi  20 juin Kensington
Dimanche  24 juin Au bord du lac
Mercredi  27 juin Le siège de la haute finance
Dimanche 1er juillet La rue King Est (P)
Mercredi 4 juillet La Nécropole
Dimanche 8 juillet Arts et spectacles
Mercredi 11 juillet Danforth
Samedi 14 juillet L’Annexe (M)
Dimanche 15 juillet La rue Jarvis
Mercredi 18 juillet Queen’s Park
Dimanche 22 juillet Le siège de la haute finance
Mercredi 25 juillet Kensington
Dimanche 29 juillet Au bord du lac
Mercredi 1er août Arts et spectacles
Dimanche 5 août Riverdale (P)
Mercredi 8 août La rue Jarvis
Dimanche 12 août Les églises et leurs clochers
Mercredi 15 août Danforth (F)
Samedi 18 août Cabbagetown Nord (M)
Dimanche 19 août Queen’s Park
Mercredi 22 août Le siège de la haute finance
Dimanche 26 août La rue King Est (P)
Mercredi 29 août Au bord du lac
Dimanche 2 sept. Le ROM et son histoire
Dimanche 9 sept. La rue Jarvis
Samedi 15 sept. Distilleries, quai et moulin à vent (M)
Dimanche 16 sept. Riverdale (P)
Dimanche 23 sept. Danforth
Dimanche 30 sept. Les églises et leurs clochers
Dimanche 7 oct. Le cimetière St. James
Samedi 13 oct. L’Annexe (M)
Dimanche 14 oct. Willowdale (P)
Dimanche 21 oct. Kensington
Dimanche 28 oct. Danforth

pROMenades+
Trois pROMenades+ sont offertes en 2018 : La rue King Est, Wil-
lowdale et Riverdale. Le nombre de places est limité et le tarif 
est de 10 $ par personne. Veuillez réserver vos billets en ligne 
au www.rom.on.ca/fr/a-laffiche/promenades ou en composant le 
416 586-5799.

La rue King Est : rencontre avec la presse
Les dimanches 1er juillet et 26 août à 14 h

Explorez l’histoire de Toronto en arpentant sa première rue principale et 
découvrez l’histoire colorée des journaux qui s’y sont établis des 
années 1820 à nos jours.

Willowdale et le cimetière York : du rural à l’urbain 
Les dimanches 3 juin et 14 octobre à 14 h

Apprenez comment les fermes des 18e et 19e siècles sont devenues 
le centre-ville de North York et découvrez l’histoire du paisible 
cimetière York.  

Riverdale 
Les dimanches 5 août et 16 septembre à 14 h

Riverdale a accueilli des Autochtones, des briquetiers, des établisse-
ments médicaux, des évadés de prison et même un membre de la 
famille royale russe. Parcourez ce quartier à l’est de la ville et retracez 
son évolution, qui reflète les changements démographiques des deux 
derniers siècles à Toronto.

* Ces pROMenades sont sujettes à nos politiques d’annulation  
et de remboursement

PROMENADES GRATUITES
Cette année, nous sommes fiers d’offrir 36 
visites gratuites dans neuf quartiers différents. 
Consultez le calendrier pour plus de détails. 
Aucune inscription n’est nécessaire, il suffit de 
vous rendre à l’endroit indiqué avant le début 
de la visite et de trouver notre parapluie violet. 

VISITES PRIVÉES POUR LES GROUPES
Idéales pour les clubs, les groupes commu-
nautaires, les visiteurs venant de l’extérieur 
de Toronto ou les familles. Ces visites sont 
personnalisées et peuvent avoir lieu en tout 
temps. Un grand choix de pROMenades 
vous est offert. Tarif : 10 $ par personne pour 
un groupe d’au moins 10 personnes. 

416 586-8097                           info@rom.on.ca
www.rom.on.ca/fr/a-laffiche/promenades             
#pROMenades

100 Queen’s Park
Toronto, Ontario

Le ROM est un organisme du gouvernement de l’Ontario.

Le ROM offre maintenant des balades  
guidées en français dans le cadre de son 
programme “ROMWalks”.   Cette année, 
pour savoir quelles balades seront offertes 
en français, consultez notre dépliant et 
prenez note de celles qui sont suivies d’un F.

pROMenades réservées aux membres  
Ces visites conçues expressément pour les membres du ROM sont 
gratuites. Comme elles sont très populaires, vous devez réserver votre 
place. La période de réservation débutera un mois avant la date de 
chaque visite. Les dates seront affichées dans nos communications aux 
membres. Veuillez réserver au www.rom.on.ca/fr/soyez-des-notres/
membres/evenements ou en composant le 416 586-5700. Cette  
année, nous offrons les pROMenades suivantes : 

L’Annexe  
Les samedis 14 juillet et 13 octobre à 13 h

Découvrez la première banlieue aménagée pour les professionnels  
et la bourgeoisie de Toronto et l'évolution de son architecture 
caractéristique, du 19e siècle à nos jours.

Cabbagetown Nord 
Les samedis 9 juin et 18 août à 13 h

Explorez ce quartier historique du milieu du 19e siècle, faisant 
l’orgueil de ses habitants, qui ont restauré et rénové ses splendides 
demeures.

Distilleries, quai et moulin à vent  
Les samedis 12 mai et 15 septembre à 13 h

En vous promenant dans le quartier de la distillerie, vous verrez divers 
bâtiments commerciaux, industriels et résidentiels qui bordaient 
l’ancienne ville de York et qui ont été rénovés ces deux derniers siècles.

VISITES PRIVÉES POUR LES GROUPES!
Choisissez parmi toutes les pROMenades de ce programme,  
en plus des suivantes : 

La rue Front 
Cabbagetown Sud
Le quartier des spectacles
Le centre-ville  
Les trésors cachés I et II

Parkdale
Rosedale I et II
Le quartier de la Grange 
Le vieux Toronto
Wychwood

Réservations et renseignements : 416 586-8097

SUIVEZ 
LE GUIDE!

Les pROMenades sont organisées par le Service des bénévoles  
du Musée royal de l’Ontario, qui soutient de multiples façons le Musée. 

Photo : Paul Vaculik

(F) – pROMenades en français
(P) – pROMenades+ 
(M) – pROMenades réservées aux membres

HEZ
LE PARAPLUIE VIOLET!

pROMenades
2018



Le ROM et son histoire – mercredi 23 mai et dimanche 2 septembre
Baladez-vous autour du ROM, découvrez son histoire et son architecture, et écoutez 
des récits fascinants sur ses collections.

RENDEZ-VOUS : devant le ROM (entrée Bloor)
TTC  : station Museum (ligne 1), sortie Bedford Road, ou station St. George (ligne 2)

Queen’s Park – mercredis 16 mai et 18 juillet, dimanches 17 juin et 19 août
Découvrez l’histoire et les secrets de l’Assemblée législative de l’Ontario, des anciens 
manoirs de Queen’s Park Crescent et des Universités St. Michael’s et Victoria, et 
remarquez la nouvelle architecture de Toronto.

RENDEZ-VOUS : devant l’Assemblée législative
TTC  : station Queen’s Park (ligne 1) ou tramway 506 (College)

Arts et spectacles – dimanches 6 mai et 8 juillet, mercredis 6 juin et 1er août
Sous l’influence des vagues d’expansion et d’immigration de Toronto, le quartier des spectacles 
est devenu un secteur dynamique rempli de théâtres et d’hôtels haut de gamme. Cette visite 
traite principalement des arts et spectacles d’hier à aujourd’hui, sans oublier l’architecture et les 
œuvres d’artistes visuels canadiens qui ont enjolivé le quartier.  

RENDEZ-VOUS : devant le monument de la guerre des Boers, sur le terre-plein nord  
au coin de la rue Queen et de l’avenue University
TTC  : station Osgoode (ligne 1)

Les églises et leurs clochers – dimanches 12 août et 30 septembre
Explorez les édifices religieux historiques des rues Church et Bond, dont la cathédrale Saint-
Michel, récemment rénovée. Comprenez le rôle que l’Église a joué dans l’histoire sociale de la 
ville et du Haut-Canada.

RENDEZ-VOUS : coin nord-ouest des rues Church et King
TTC  : station King (ligne 1) ou tramways 504 et 514

Le siège de la haute finance – dimanches 20 mai et 22 juillet,  
mercredis 27 juin et 22 août 
Soyez des nôtres pour cette fascinante visite du quartier des affaires. Découvrez des 
édifices conçus par de célèbres architectes, dont Mies van der Rohe, I. M. Pei et Santiago 
Calatrava. Également au programme, d’intéressantes sculptures, dont  The Pasture.  

RENDEZ-VOUS : coin nord-ouest des rues Front et Yonge
TTC  : station King (ligne 1)

La rue Jarvis – mercredis 13 juin et 8 août, dimanches 15 juillet et 9 septembre 
La rue Jarvis a conservé beaucoup de ses vieux manoirs et églises, tout en faisant place à 
de nouvelles perles d’architecture. Vivez son présent vibrant en revivant son passé élégant.

RENDEZ-VOUS : coin des rues Church et Yonge
TTC  : station Bloor-Yonge (lignes 1 et 2)

Le cimetière St. James – dimanches 10 juin et 7 octobre
Découvrez le plus ancien cimetière encore actif à Toronto, y compris la chapelle de 
St. James-the-Less, désignée site historique national, et les sépultures de personnages 
célèbres et controversés qui ont marqué l’histoire de la ville, de la province et du pays.

RENDEZ-VOUS : entrée du cimetière, à l’est de la rue Parliament et au nord de la rue Wellesley
TTC  : autobus 94 ou 65 à partir de la station de métro Castle Frank (ligne 2)

Partez à la découverte du riche passé du quartier Danforth, y compris les belles demeures 
patrimoniales, les églises historiques, le fameux Danforth Music Hall et l’ancien Nickelodeon. 
Écoutez aussi l’histoire des Playter, famille influente lorsque la ville en était à ses débuts.

Danforth 
Mercredis 11 juillet et  
15 août (F)  
Dimanches 23 septembre  
et 28 octobre 

RENDEZ-VOUS :  coin nord-ouest  
des avenues Danforth et  
Cambridge (à une rue à l’ouest  
de Broadview) 
TTC : station Broadview (ligne 2)
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Au bord du lac  
Mercredis 9 mai (F) et 29 août, dimanches 24 juin et 29 juillet

RENDEZ-VOUS : coin sud-est de Queen’s Quay Ouest et de la rue Bathurst. 
TTC : tramway 509 (Harbourfront) à partir de la gare Union
Promenez-vous sur Queen’s Quay et découvrez l’évolution du secteur riverain de Toronto, à 
l’origine un quartier industriel et commercial. Nous vous parlerons de son histoire, de son 
art et de son architecture et nous discuterons des travaux de revitalisation récents.

Les pROMenades      SAISON 2018

UNIVERSITY
OF  

TORONTO

QUEEN’S
PARK

CITY  
HALL

ST. JAMES
CEMETERY

pROMenades+ : 416 586-5799 | Visites de groupe : 416 586-8097 |  Transport en commun : 416 393-4636 ou ttc.ca
Toutes les visites sont gratuites (sauf mention contraire) et durent moins de deux heures. Les visites du dimanche débutent à 14 h, celles du mercredi débutent à 18 h. BEAU TEMPS, MAUVAIS TEMPS!
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La Nécropole, le cimetière non confessionnel le plus ancien de Toronto, est la dernière 
demeure de rebelles et de réformistes, ainsi que de premiers habitants de la ville. 

La Nécropole 
Mercredis 30 mai et 4 juillet
RENDEZ-VOUS : entrée du  
cimetière, 200 rue Winchester,  
à l’est de la rue Sumach.  
TTC : tramway 506 (Carlton,  
arrêt Sumach), puis à pied  
vers le nord, jusqu’à la  
rue Winchester
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6
1

Lors de cette nouvelle visite, les souvenirs  
du passé se mélangent aux condos, aux  
restaurants et à la musique des temps  
modernes. Arpentez l’ancien marché juif  
et le campus de l’Université de Toronto  
et remarquez la transformation des édifices  
datant de la fin de la période victorienne. 

Kensington 
Dimanches 13 mai et 21 octobre  
Mercredis 20 juin et 25 juillet 
RENDEZ-VOUS : coin sud-ouest de la rue Dundas  
Ouest et de l’avenue Denison. TTC : tramways 
Spadina ou Bathurst (arrêt Dundas West)

Toutes les pROMenades se dérouleront en anglais, sauf celles suivies d’un (F).


